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NOUVELLES DE QUÉBEC: DOUBLE ANNIVERSAIRE AUX BRAVES ET
RENCONTRE DE LA FRATERNITÉ DE BEAUCEVILLE (Par Frère Gabriel Bolduc, fms)

Braves: Le Frère Fernand Pelletier avait deux bonnes raisons de fêter !!!
À la fin de l’été dernier, le Frère Fernand Pelletier avait
matière à festoyer !! Il a célébré son Jubilé de Diamant (60 ans
de vie religieuse) et son 80e anniversaire de naissance… Rien
de moins ! Évidemment, pas question de laisser filer l’occasion. Une fête a été organisée et des confrères de la région ont
été invités afin de souligner l’évènement dignement. Voici
quelques photos qui parlent d’elles-mêmes...

Le Fêté : LA VIE A ÉTÉ ET SERA…

F. Anacleto (Brésil Centro Sul) et le
F. Gaston

Fort heureusement, la température était de la fête

Les FF. Réginald, Jean-Yves, Léopold étaient
également présents

FF. Raphaël, Wilfrid, Richard en plein repas
Les FF. Paul-André, Denis, Jean-Charles,
Yvan sont aussi venus aux Braves

FF. Gaétan et Réal : Y'a de quoi célébrer !!!

Les FF. Jean-Yves et Ambroise semblent bien
apprécier la petite fête...

Gâteau « Reconnaissance/Meilleurs vœux»

Réunion de la Fraternité mariste de Beauceville

Les membres fondateurs la fraternité en 1989, (de g. à dr.)
1ère rangée: Angélique et Gérard Roy, F. Gabriel Bolduc,
Thérèse Thibodeau; 2e rangée: Jules Duval, Réjean Cliche,
Roger Thibodeau.
Tous les membres
de la Fraternité
présents à la
rencontre

La Fraternité mariste beaucevilloise
a vu le jour le 3 février 1989, ce qui en fait
la plus ancienne de la Province mariste
du
Québec.
Pour
souligner
cet
évènement, une rencontre champêtre
s’est tenue le 14 juin 2015 au chalet de
M. Antonio Quirion à Beauceville. Un
espace tout fraternel en plein air dans un
coin enchanteur du Québec. Dix-huit
personnes étaient présentes à ce
rassemblement, soit onze membres de la
Fraternité actuelle et sept sympathisants
à la cause mariste beaucevilloise.
Précisons que cette rencontre avait été
précédée d’une messe dans le cadre des
célébrations dominicales.
Chaque membre avait apporté «un
petit quelque chose» pour le repas pris
dans la belle nature beauceronne.
Un sincère merci à Antonio pour
nous avoir tous reçus à son chalet.

